
Repas des centres de loisirs
Le tarif des repas des centres de loi-
sirs est de 3,35 €. Il est proposé d’har-
moniser le tarif des centres de loisirs
au tarif des repas de la restauration
scolaire, soit 3,50 €, à compter du
1er janvier. Le conseil communautaire
accepte la proposition de la commis-
sion enfance, jeunesse et du bureau,
à l’unanimité.

Centres de loisirs
Le président, Sébastien Gourdel, pré-
voit une nouvelle organisation des
centres de loisirs : « Il y a aujourd’hui
un manque d’animateurs. On crai-
gnait d’avoir à accueillir moins
d’enfants. On avait proposé un servi-
ce de transport. Ce service de cars a
permis d’accueillir plus d’enfants. »

Serge Batrel (Sainte-Gauburge)
déplore qu’un centre de loisirs ne soit
plus organisé à Sainte-Gauburge.
« On ne peut pas demander à la col-
lectivité de prendre en charge un
centre de loisirs en plus, en raison

de peu d’enfants et du manque
d’animateurs. Nous avons été con-
traints d’annuler une sortie, en rai-
son du manque d’animateurs. Il faut
être vigilant et rationaliser certains
coûts », répond le président.

Grille des quotients familiaux
Il est proposé de modifier cette grille
de la première tranche, de 600 € à
700 €, pour permettre à plus de
familles de bénéficier des tarifs. La
seconde tranche passant de 701 € à
1 200 € ; la 3e de 1 201 € à 1 700 €.
Sans changement de tarifs, cela con-
cerne 23 % des enfants qui passent
de la tranche 3 à la tranche 2. Cette
modification aura un coût de 4 000 €
par an. Cela permettra à des familles
d’utiliser davantage ce service.

Bilan du service des déchets
Philippe Bigot, vice-président en
charge des déchets, présente le bilan
du service déchets. Les principaux
tonnages sont les suivants : ordures

ménagères, 4 106 tonnes ; déchette-
rie, 5 749 tonnes ; tri sélectif,
1 098 tonnes. Total : 10 954 tonnes.
En déchetterie, les encombrants
représentent 1 819 tonnes et les
déchets verts, 1 744 tonnes, soit 62 %
du tonnage. « Une nouvelle plaquet-
te sera présentée pour les déchets à
mettre dans chaque container. Trier
c’est bien, mais il faut bien trier. » Il
est important de rappeler que les
encombrants sont enterrés s’ils ne
sont pas remis dans la bonne benne.

Fonctionnement
des écoles publiques
Rappel des dépenses de fonctionne-
ment dans les écoles publiques :
282 253 € ; charges de personnel,
396 864 € ; quote-part services géné-
raux 5 %, 19 843 €, soit 698 960 €.
Effectifs (2020-2021) 749 élèves, soit
un coût par élève de 929 €. École Tré-
garo de Gacé : soixante-deux élèves
à 929 €, moins le trop-perçu de
l’année précédente 89 €. À verser :

57 509 €. École Saint-Joseph du
Merlerault : trente-deux élèves à
929 €. À verser : 29 729 €. École
Notre-Dame de Vimoutiers : 210 élè-
ves à 929 €. 195 090 € à verser moins
l’estimation des charges directes,
100 000 € : 95 090 €, régularisation
en octobre. Participation aux sorties
et voyages scolaires : classes décou-
vertes, 6 € par jour par élève, des qua-
rante-six communes du territoire de
la CDC, dans la limite de cinq jours.
Sorties scolaires : 6 € par élève, par
an, à condition de ne pas avoir partici-
pé aux classes découvertes.

Travaux en régie
Des travaux ont été réalisés cette
année. À la maison France services
de Sainte-Gauburge, main-d’œuvre
6 961 €, fournitures 11 097 €. Télé-
centre de Vimoutiers, main-d’œuvre
14 279 €, fournitures 9 245 €. À l’école
Edgar-Degas de Gacé, main-d’œuvre
11 506 €, fournitures 13 412 €. La
main-d’œuvre représente 32 746 €.

Centres de loisirs, quotient familial : ce qui change
Gacé — Les élus de la Communauté de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault
se sont réunis, lundi. Sébastien Gourdel déplore un manque d’animateurs.

L’entreprise

L’année 2021 restera dans les anna-
les du camembert et du village épo-
nyme puisque, d’une fromagerie, il en
compte désormais quatre, avec la
mise en production de la fromagerie
de Dalila Berritane et Stanislas Rault,
à la ferme de L’Instière, depuis la
mi-novembre (Ouest-France des
12 avril et 13 octobre). Les premiers
camemberts fermiers et bio ainsi que
la crème ont été commercialisés le
samedi 4 décembre, essentiellement
sur le marché à Lisieux.

Actuellement, six vaches norman-
des sur les dix-neuf que compte leur
cheptel, produisent du lait. « Nous
sommes tout petits, avec la produc-
tion d’une bonne vingtaine de
camemberts par jour, mais nous
préférons commencer tout douce-
ment et maîtriser ce que l’on fait. Le
retour client et l’échange avec eux
sont très importants pour nous.
Nous sommes transparents sur nos
pratiques. » Et les retours sont posi-
tifs. « Tout a été vendu ! » La produc-
tion ira en augmentant, au fil du
temps, pour atteindre un maximum
de cent camemberts par jour.

240 000 € d’investissements

Après quinze mois à travailler sans
relâche à la création de leur projet
pour lequel ils ont investi 240 000 €
(achat des terres et des animaux, cré-
ation de la salle de traite et du labora-
toire) avec des aides de l’Europe, la
Région, le Département, à hauteur de
30 %, ils endossent avec bonheur
leurs nouveaux métiers : éleveurs, fro-
magers, commerçants. lls s’y épa-
nouissent pleinement. « Cela corres-
pond exactement à ce que nous

L’Instière lance son camembert fermier et bio
Camembert — Les fromages sont en vente à Vimoutiers, à Livarot, sur les marchés de Lisieux
et Saint-Pierre-sur-Dives. Ce week-end, on les trouvera sur les marchés de Vimoutiers et Canapville.

Camembert

Nécrologie

Christian Clouet d’Orval s’en est allé à
90 ans, mercredi, depuis le Lubéron
où il vivait avec sa famille quand il
n’était pas dans la demeure familiale,
au manoir de Beaumoncel. Le
manoir de Beaumoncel date de
1650. Il appartenait aux ancêtres de
Christian Clouet d’Orval.

Aujourd’hui, c’est l’un de ses quatre
fils, Olivier, qui a repris l’exploitation
de la propriété. C’est un haut lieu de
l’histoire locale et de cette pâte molle
à la croûte fleurie connue à travers le
monde puisque, car c’est entre ses
murs, que la fermière normande
Marie-Harel aurait mis au point avec
le concours du prêtre réfractaire,
l’abbé Bonvoust, le fameux camem-
bert que l’on connaît sous sa forme
actuelle.

Christian Clouet d’Orval, ingénieur
au commissariat à l’énergie atomi-
que, Commandeur de l’Ordre natio-

nal du mérite, vouait une passion
pour ce domaine, hérité de son père
au début des années 80, et qu’il a lar-
gement contribué à restaurer.

Détenteur de ce patrimoine, il avait
à cœur de le partager en l’ouvrant aux
visiteurs chaque été, de 1998 à 2012,
ou sur demande. « Mon père avait
énormément d’attaches à Camem-
bert. La dernière fois qu’il a fait le
déplacement, c’était en juillet 2019,
où nous avions pu réunir toute la
famille. Nous devions être dans les
75. C’était un grand bonheur de tous
nous retrouver en ce lieu », se remé-
more Olivier Clouet-d’Orval. La volon-
té du défunt était d’être inhumé au
cimetière de Camembert, situé juste
en contrebas du manoir de Beau-
moncel.

Ses obsèques seront célébrées,
mardi 21 décembre, à 14 h 30, en
l’église Notre-Dame-de-Vimoutiers,
avant son inhumation au cimetière de
Camembert.

Christian Clouet d’Orval avec en arrière-plan, le manoir de Beaumoncel
pour lequel il vouait une véritable passion. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Disparition de Christian Clouet d’Orval

avions envie de faire. » Il suffit de les
écouter parler de leurs vaches nor-
mandes qu’ils chouchoutent pour en
être convaincu. « Elles sont la base
de notre produit et pour avoir un bon
camembert il faut des animaux qui
se sentent bien. On a plaisir tous les
matins, de bonne heure, à aller les
chercher dans l’herbage, pour les
amener jusqu’à la salle de traite. »
Comme ce jour où ils ont commencé
à produire leurs premiers camem-
berts, l’émotion était grande. « Tous
les jours on se dit que c’est un petit
miracle qui se renouvelle. »

Où trouver le camembert ?

Le camembert fermier et bio, au lait
cru, moulé à la louche à la main, de la

ferme de l’Instière est en vente,
depuis vendredi, au magasin de pro-
ducteurs, Les P’tits bio du coin à
Vimoutiers ainsi qu’à La Bérouette
Bio à Livarot (Calvados).

Stanislas ou Dalila sont également
présents sur le marché traditionnel du
samedi matin à Lisieux ainsi que le
lundi matin à celui de Saint-Pierre-
sur-Dives. On les trouvera également
ce samedi, de 17 h à 22 h, au marché
de Noël au Moulin de Belle-Isle à
Canapville, et dimanche, au marché
de Noël du comité de Jumelage, au
hall du Pays d'Auge, de 10 h à 18 h, à
Vimoutiers.

Ils proposent également une vente
à la ferme, le vendredi (y compris les
24 et 31 décembre), de 17 h à

18 h 30, sur la RD246, après le bourg,
en direction de Trun.

Stanislas et Dalila développent une toute nouvelle production de camemberts fermiers et bios, au lait cru, moulés à la louche
à la main. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’étiquette représentant un paysage
que l’on voit depuis les herbages
de la ferme. | PHOTO : GRAPHISME CLARA LEMARCHAND

Les élus siégeant au Syndicat inter-
communal d’alimentation en eau
potable (Siaep) de la région se sont
réunis, mardi. Une minute de silence
a été observée en début de réunion
en la mémoire de Bernard Leplat
décédé en octobre. Il a été président
du Siaep de 1977 à 2001.

« Le bilan de l’année montre une
baisse du volume d’eau facturé de
plus de 10 % par rapport à 2020, qui
s’explique par une météo très plu-
vieuse entraînant des besoins beau-
coup plus faibles pour l’arrosage et
la consommation des animaux »,
résume le président, Thierry Laigre.

La reprise de quarante-cinq abon-
nés de Guerquesalles était à l’ordre
du jour. En effet « alors que cela fonc-
tionnait comme cela depuis la créa-
tion du réseau, le maire de Vimou-
tiers nous a informés, Agnès Laigre
maire de Guerquesalles et moi-mê-

tion d’environ 5 000 m3 d’eau.
Vimoutiers installera des compteurs
d’eau à la limite de la commune et
proposera une convention de vente
d’eau en gros au Siaep de la région
de Champosoult qui contrôlera et
assurera l’entretien du réseau, la
relève des compteurs et la factura-
tion. »

Les travaux prévus pour protéger le
périmètre des sources du Val Bec-
quet porteront sur « la réfection des
clôtures de façon réglementaire,
l’aménagement de l’accès de la sta-
tion de pompage, le changement
des capots des captages et assurer
une sécurisation par l’installation
d’un système d’alarme anti-intru-
sion ». Un appel d’offres devrait être
lancé, deuxième quinzaine de janvier.
Ces travaux seront subventionnés à
40 % par l’agence de l’eau et 20 %
par le conseil départemental.

me, que le syndicat de Vimoutiers
ne pourrait plus alimenter directe-
ment les abonnés de Guerquesalles
au motif que le syndicat de Vimou-
tiers est un syndicat communal et
qu’il n’a pas le droit d’avoir des
abonnés hors commune ».

La compétence eau potable de

Guerquesalles étant dévolue au Sia-
ep de la région de Champosoult au
moment de la création des réseaux.
« Nous n’avons pas le choix que
d’exercer l’exploitation de ce réseau
qui représente quarante-cinq abon-
nés, une dizaine de kilomètres de
canalisation pour une consomma-

Les délégués des sept communes formant le Siaep se sont réunis, mardi.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le syndicat d’eau fournira aussi à Guerquesalles
Champosoult — La reprise de quarante-cinq abonnés de Guerquesalles était à l’ordre du jour, mardi,
lors de la réunion du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable.

Putanges-le-Lac (Putanges-Pont-Écrepin)

La Sagim, propriétaire de vingt-qua-
tre logements sociaux situés Rési-
dence Chemin des Près à Putanges,
achève la démolition de l’immeuble
cette semaine.

La première réunion de chantier a
eu lieu le 16 avril, mi-mai les travaux
de démolition ont commencé. Marc
Paumier, directeur maîtrise d’ouvrage
à la Sagim nous précise que la Sagim
a décidé de démolir ces logements
construits en 1970 plutôt que de les
réhabiliter car les petits collectifs ne

fonctionnent pas bien en campagne.
La réhabilitation coûte cher, l’isolation
de ces bâtiments est compliquée et il
aurait fallu changer le mode de chauf-
fage qui était collectif au fioul. Le ter-
rain sera remblayé fin février et l’enga-
zonnement est prévu en mars. La
Sagim n’a pas pour le moment de
projet de construction. La Sagim a
démarré la construction de six loge-
ments pour séniors à énergie positive
rue du Docteur-Prod’homme livrables
en 2022.

Dernière phase de démolition pour les vingt-quatre logements sociaux résidence
Chemin des Près. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Dernière phase de démolition pour les 24 logements

Créé il y a juste dix ans, le running est
en passe de devenir le 2e club de
l’Étoile sportive livarotaise avec
103 licenciés juste derrière la section
football. « Nous avons ouvert aux
enfants il y a un an et nous en
accueillons soixante-deux. Avec
l’hiver, nous sommes tous les mar-
dis à la salle multisports », explique
le président, Eric Tanchon.

Sous la conduite de Jean-François
Mérhan, assisté de quatre bénévoles,
les jeunes sportifs participent à diffé-
rents ateliers basés sur les disciplines
de l’athlétisme.

Tous arborent fièrement le maillot
bleu du club. Le président Eric Tan-
chon était au départ du marathon de
La Rochelle. D’autres se sont alignés
sur celui de Rennes ou de Deauville
ou sur l’épreuve caennaise Courir
entre deux O.

Mardi soir, à l’issue de la séance à la
salle multisport, les petits champions
en herbe ont reçu un Père Noël en
chocolat.

Running, licence éveil athlétisme
60 €, benjamin 75 €, minime-cadet
85 €.

Livarot-Pays-d'Auge (Livarot)

Une centaine de licenciés au club de running
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